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GENS DU VOYAGE

Élus et riverains de
Cuges ne désarment pas

L’avocat a-t-il forcé sur
la note d’honoraires?

Pourunbanaldifférend,ilaréclamé179000¤. La justice est désormais saisie

C

Hier, une centaine de Cugeois a bloqué le village pendant deux
heures pour dénoncer l’installation de 200 caravanes. / PHOTO DR
Les élus et les habitants de
Cuges-les-Pins ne lâchent pas
l’affaire. Après s’être mobilisés
lundi en bloquant le col de
l’Ange afin d’alerter la préfecture de l’arrivée de quelque 200 caravanes de gens du voyage sur
des terrains agricoles de la plaine et des propriétés privées, en
bordure de colline, ils ont décidé hier de réitérer l’opération,
dans le centre du village cette
fois. Une centaine d’habitants,
accompagnés des élus de la majorité et de l’opposition, se sont
ainsi installés vers 17 heures sur
la nationale afin de faire dévier
par la police municipale et la
gendarmerie toutes les voitures
par la route où le camp s’est installé. Un pique-nique a même
été improvisé pendant environ
deux heures.
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n’ayant obtenu pour seule réponse du préfet qu’un soutien
dans l’attente d’un référé, il a
mobilisé les riverains, dont plusieurs ont déposé une plainte à
la gendarmerie d’Aubagne. "J’ai
rencontré le chef de clan qui m’a
expliqué qu’ils étaient en route
pour la Bretagne mais qu’en raison de problèmes de santé, ils
étaient obligés de rester sur la
commune au minimum quinze jours - trois semaines. À
l’heure actuelle, ils représentent
10 % de notre population, ce qui
va rapidement poser des problèmes d’hygiène et de salubrité publique, déplore le premier magistrat. La tension commence à
monter chez les Cugeois et je ne
voudrais pas que ça dégénère..."
Le référé devrait être déposé
aujourd’hui. À suivre, donc.
N.C.

’est quand même pas le procès de Ben Laden contre
l’attorney de New York !" explose M e Michel Amas, avocat
au barreau de Marseille, un rien
caustique. Depuis quelques
mois, il est en effet chargé d’un
dossier singulier. Celui d’un couple d’octogénaires, Gérard et
Monique, 81 et 82 ans, qui vient
de se retourner contre son propre avocat, Me Philippe Krikorian, poil à gratter du barreau et
grand défenseur de la cause arménienne. Seulement voilà,
l’avocat a-t-il forcé sur la note
d’honoraires ?
La chambre des taxations de
la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie récemment de ce dossier, a mis sa décision en délibéré au 21 juin. Mais la justice a été
aiguillonnée. Les robes noires
causent. Certaines confient que,

Le bâtonnier a réduit
les honoraires à
33000 ¤, mais la cour
d’appel va trancher.
du coup, elles vont sensiblement augmenter leurs honoraires à la lumière de la jurisprudence Krikorian... On rit sous cape. On en rit même de bon
cœur. Mais le couple
d’octogénaires et leur avocat
n’ont plus l’humeur à rire. Pour
payer leur avocat, ils ont dû ven-

du", rapporte notre confrère de
La Marseillaise. Et hier, le différend est revenu sur le tapis. Devant le tribunal correctionnel de
Marseille. Un autre conflit. Cette fois, Me Krikorian contre-attaque. Il a fait citer ses clients pour
"dénonciation calomnieuse". Le
président avait fixé la consignation à 3 000 ¤. Beaucoup trop, estime Me Krikorian, qui compare
les procédures et s’étonne que
dans d’autres dossiers elle soit
de 1000 ¤. Alors, il a fait appel.
En tout cas, il en sollicite
l’autorisation. Mais le match est
loin d’être gagné.

De 179 000 ¤ à 33 000 ¤

Me Philippe Krikorian brandit 15 mandats successifs après la
convention d’honoraires et 27 factures acceptées. / PHOTO ARCHIVES

dre leur maison, celle qui est à
l’origine de leurs tourments.
Pensez donc ! 179 000 ¤
d’honoraires pour un banal différend de voisinage portant sur un
litige de grillage entre deux habitations qui a enflé et enflé, entre
août 2006 et septembre 2014,
grenouille devenant aussi gros-

se que le bœuf que l’on sait désormais. "Cela représente 820 heures de travail sur huit ans. 2 500
feuillets", a expliqué Me Krikorian lors de son procès aixois. Il
a brandi "15 mandats aux fins
d’extension de mission après la
convention d’honoraires et 27 factures acceptées après service ren-

Certains lui prêtent des intentions dilatoires. Il s’en défend.
Le 21 juin, on saura ce que pense la cour de la décision du bâtonnier de ramener les honoraires de l’avocat de 179 000 ¤ à
33 000 ¤. Le président Castoldi
joue la modération. Et Me Krikorian défend Me Krikorian. Il est à
la fois l’avocat et le client, ce qui,
dit-on, n’est jamais du meilleur
effet judiciaire. "Je ne veux pas
qu’il impose son rythme à cette
audience, tonne Me Amas, son
adversaire. Je ne veux pas qu’il
prenne la main !" Le 13 septembre, l’affaire revient devant le tribunal. Dans un climat plus apaisé, espère-t-on. "Chacun voit midi à sa porte et le tribunal verra
midi à la sienne", aime à résumer, en toute "zénitude", le président Castoldi.
Denis TROSSERO

